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Département de Meuse
COMMUNE DE VALBOIS
ARRETE MUNCIPAL N O 03/2021
Portant règlementation de la circulation des chiens sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que
sur les domaines publics ou privés de la commune de VALBOIS, Le Maire de VALBOIS
Vu les articles L. 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article L.2122-24 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article 1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens
d'animaux ;
Vu les articles R.622-2 alinéa 1 ; 511-1 alinéa 6 du Code Pénal ; réprimés par l'article 131-131 0 du Code Pénal ;
Considérant que pour sauvegarder l'hygiène publique et diminuer les risques d'accidents sur les voies ouvertes
à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés de la Commune, il importe de réglementer la
circulation des chiens.
Considérant qu'il y va aussi des intérêts des animaux que le propriétaire fasse tout ce qui est en son pourvoir
pour éviter que ceux-ci restent indésirables en nuisant à la propreté ou à la sécurité et à la tranquillité des
autres habitants
Considérant qu'il convient de protéger la faune et la flore sur le site des étangs situé sur le village de
Savonnières, site composé d'un corridor écologique important de biodiversité
Considérant qu'il convient de préserver la mise bas du gibier sur le site des étangs
ARRETE :
Article 1 : Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés de la
Communes, les chiens devront être identifiables par tout procédé agréé.
Article 2 : Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en
fourrière. Il en sera de même de tout chien errant paraissant abandonné, même dans le cas où il serait
identifié.
Article 3 : D'une manière générale, les personnes ayant la garde d'un chien devront veiller à ce que celui-ci ne
puisse constituer un risque d'accident, et ne porte atteinte à l'hygiène, à la sécurité et à la tranquillité publique.
Article 4 : Tout chien circulant sur le site des étangs à Savonnières (domaine privé de la commune), devra
être tenu impérativement en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d'accident. Pour
les chiens dits dangereux, il est fait obligation de les tenir en laisse par une personne majeure et de les
museler. Les propriétaires de chiens devront veiller à ce que le site ne soit pas souillé par les déjections
canines, il est fait obligation de procéder immédiatement au ramassage.
Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies
conformément à la loi.
Article 6 : Les services de la Gendarmerie et tous autres agents de la force publique sont chargés chacun, en
ce qui les concerne, du contrôle et de l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent
dans les 2 mois à compter de sa date de notification.
Article 8 : L'affichage du présent arrêté sera effectués et ampliation sera transmise à :
Préfecture de la Meuse
Brigade de Gendarmerie de Vigneulles
Fait à VALBOIS, le 24/08/2021
Le Maire, Martine MARCUS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 9 AOUT 2021
Présents : MARCUS Martine, NICOLAS Christophe, HAZARD Guy, DUVAL Alain, MALJEAN Claudy, MARCUS
Hubert, VILLEMIN Thibaut
Secrétaire de séance : NICOLAS Christophe
Convocation : 03/08/2021
Affichage : 10/08/2021
N° 30-2021 : Consultation publique – Demande augmentation activité d’une plateforme
de compostage située sur la commune de Gironville sous les Côtes
Le Maire expose au conseil municipal le dossier de consultation publique qui s’est déroulée du 5 juillet
2021 au 2 août 2021 sur la demande présentée par la SARL MEUSE COMPOST concernant
l’augmentation d’activité d’une plateforme de compostage située au lieu-dit « Le passage des vaches »,
sur le territoire de la commune de GIRONVILLE SOUS LES COTES-GEVILLE.
Le Conseil Municipal doit rendre un avis motivé au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la
consultation publique, soit avant le mardi 17 août 2021.
Le territoire communal est concerné par l’épandage de compost sur des parcelles agricoles situées au
lieu-dit « Marmanfosse » sur une surface de 28 hectares.
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance du dossier et après en avoir débattu longuement,
est invité à formuler un avis sur cette demande.
Résultat du vote à main levée : 4 voix formulant un avis défavorable et 3 voix un avis favorable
En conséquence, le Conseil Municipal, à la majorité émet un avis défavorable à l’augmentation d’activité
de la plateforme de compostage compte tenu des éléments ci-après :
- Zone Natura 2000 située à proximité des parcelles concernées par l’épandage
- La provenance des matières collectées (boues urbaines et industrielles)
- L’épandage du compost non normé pose trop de concentration.
- Multiplication des transports et du tonnage sur les chemins et routes communales peut
engendrer des dégradations dont la commune ne pourra pas assurer l’entretien.
N° 31-2021 : Etude biologique et fonctionnelle des Etangs
Dans le cadre de l’acquisition par la commune de l’unité piscicole, le PNRL propose une étude portant
sur :
1ère étape : Etat des lieux du site (biologique et fonctionnel) comportant des pistes d’amélioration du
site.
2ème étape : Proposition des réalisations à envisager à plus ou moins long terme.
Cette étude est nécessaire pour obtenir dans le futur d’autres subventions.
La commune doit se positionner sur sa capacité de financement de l’étude qui sera aidée au taux de
80 % par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Le coût raisonnable de l’étude pourrait être compris aux
alentours de 15 000 € soit 3 000 € de reste à charge pour la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et par 7 voix pour donne son accord pour le financement
à hauteur de 3 000 € (subvention de l’AERM déduite) par la commune et précise que le cahier des
charges qui sera établi par le PNRL devra être présenté au conseil municipal.

N° 32-2021 : Aide aux familles pour achat de licences sportives ou
culturelles
Le Conseil Municipal, par 7 voix pour, décide de verser une aide aux familles pour
l’achat des licences sportives et culturelles, cours de natation, activités de
loisirs pour les enfants de la commune âgés de 4 ans à 18 ans pour la saison 2021/2022.
Le montant de l’aide est fixé à 50 euros par enfant et par an limitée à une activité, sur
présentation d’un justificatif de l’activité ( se munir d’un RIB) , date limite de dépôt le 31
octobre de chaque année.

Réponse du jeu « Qui a dit ? » du ( journal n° 36 )
1 Réponse A :

GANDHI (1869-1948), avait pour doctrine la non-violence, la maîtrise de soi et le
respect de la vérité

2 Réponse C :

Jean VARTIER, né le 3 février 1927 à Rambervillers. Journaliste à l’Est Républicain puis
à Paris, spécialiste du domaine lorrain.

3 Réponse B :
Woody Allen né à New York en 1935, réalisateur, scénariste, auteur, comique

